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MESSAGE DU GROUPE LIBERTAIRE «ORGANIZAÇÃO POPULAR» DE 
RIO DE JANEIRO SUR LE COMBAT CONTRE LA RÉFORME DU DROIT 
DU TRAVAIL EN FRANCE

Nos camarades de Organização Popular de Rio de Janeiro nous font part de leur extrême préoccupation 
concernant le combat qui se déroule en ce moment en France contre le démantèlement du droit du travail 
entrepris par le gouvernement socialiste de François Hollande et Emmanuel Valls, avec le soutien de l’orga-
nisation patronale, le Medef.

Ce combat, nous disent-ils, 

«est très important pour nous. La réforme du droit du travail est une attaque mondiale, qui est en train de 
se passer ici aussi et qui bientôt va arriver d’une manière beaucoup plus forte».

« Si les travailleurs français gagnent, même si la victoire n’est pas complète, nous aurons plus de chances 
ici. Par contre, si les travailleurs français perdent, nous aurons plus de diffi  cultés».

«Le secteur de l’énergie est spécialement stratégique et nous sommes en train de subir une très grande 
attaque qui vise l’approfondissement très accéléré de la privatisation de Petrobras».

«Cet approfondissement très rapide de la privatisation est en marche. Et nous sommes en train de lutter 
contre cela, mais il faudra augmenter la lutte».

«Et l’exemple français est important pour nous».

La Fédération anarchiste tient à faire savoir que le combat que nous menons tous contre le démantèle-
ment de nos acquis sociaux, contre la destruction du droit du travail, mené également par les travailleurs en 
Belgique, est un combat qui est suivi avec inquiétude par les travailleurs du monde et qu’une victoire contre 
l’État et contre le Capital sera une victoire pour les travailleurs de tous les pays.

POUR LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS!

Fédération anarchiste.

Communiqué des relations internationales de la FA
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